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Informations officielles aux maturistes du LCC 
 
Chères étudiantes, Chers étudiants du LCC, 
Chères et Chers maturistes, 
 
 
Comme annoncé dans les NEWS ETU de vendredi, vous trouverez en pièce jointe les 
directives désormais officielles au sujet des conditions pour l'obtention de votre maturité 
(point 2). 
 
Ces directives permettent dès aujourd'hui à beaucoup de maturistes d'être déjà diplômés 
et je vous en félicite chaleureusement. Ce n'est pas une maturité au rabais et votre 
parcours gymnasial vous ouvre à présent les portes des hautes écoles. Le LCC est fier 
de vous avoir portés (et supportés !) jusqu'à l'obtention de ce précieux sésame. 
 
Pour les quelques étudiants dont les résultats du premier semestre doivent encore être 
annualisés, je vous contacterai personnellement prochainement pour en discuter avec 
vous. 
 
Cette fin d'année doit désormais vous permettre de pouvoir préparer au mieux votre 
formation supérieure à venir.  
 
Les professeurs de 5ème année se tiennent à disposition pour répondre à vos besoins 
spécifiques, dans la limite du possible évidemment. 
 
Nous souhaitons enfin pouvoir vous remettre votre certificat de maturité autrement que 
par un courrier postal. Nous étudions différentes options. Si la situation sanitaire le 
permet, vous serez dans tous les cas invités à vous retrouver au LCC entre le 8 et le 19 
juin, nous vous tiendrons informés sous quelle forme. 
 
En vous souhaitant bonne réception de ce message, en vous demandant de le 
transmettre également à vos parents, en réitérant mes félicitations aux heureux et 
méritants récipiendaires de cet important diplôme, je forme le vœu que les quelques 
semaines qui vous séparent de la clôture soient pour chacune et chacun l’occasion d’un 
mûrissement et d’un développement professionnel, autonome et fécond, pour poursuivre 
votre cursus professionnel dans les meilleures conditions possibles. 
 
 
Sion, le 4 mai 2020. 
 
 
 
 
 

Christian Wicky 
Recteur 

 

                                                              


